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PREMIER COMMUNIQUÉ FRAISE 
 
Voici le premier avertissement dédié spécifiquement à la phytoprotection de la fraise. En effet, jusqu’ici, le 
réseau Petits fruits produisait des communiqués incluant la fraise, la framboise et le bleuet en corymbe. À 
partir de maintenant, ces trois cultures feront l’objet de communiqués distincts.  
 
 

DÉPAILLAGE ET IMPLANTATIONS 
 
Dans les régions telles que la Montérégie, les Laurentides, Lanaudière, la Mauricie et le Centre-du-Québec, 
plusieurs producteurs ont dépaillé ou entamé le dépaillage de leur fraisière. Les implantations ont 
également débuté dans certaines régions. Consultez la fiche technique Dépaillage des fraisières, afin de 
vous aider à bien planifier le meilleur moment pour effectuer cette opération et de voir le rôle que la paille 
peut jouer afin de couper le cycle de transmission de certaines maladies.  
 
 

ÉVALUATION DES DOMMAGES DE GEL HIVERNAL ET DU CŒUR 
ROUGE DU COLLET (PHYTOPHTHORA CACTORUM) 

 
Une fois que les plants recommencent leur croissance, on remarque à l’occasion des plants brunis qui ne 
montrent aucun signe de débourrement ou encore des plants qui peinent à démarrer. Est-ce dû à du gel 
hivernal ou à des maladies? En coupant le cœur de certains plants, afin d’évaluer le brunissement des 
tissus des collets, vous pourrez observer divers symptômes. Pour savoir comment procéder et voir les 
divers symptômes, vous pouvez consulter la fiche Évaluation visuelle du gel hivernal dans les fraisières 
ainsi que la publication Identifier le cœur rouge du collet dans le fraisier (Phytophthora cactorum). 
 

https://www.agrireseau.net/rap/documents/97578/fraise-fiche-technique-le-depaillage-des-fraisieres?s=3081&page=1
https://www.agrireseau.net/rap/documents/97579/fraise-fiche-technique-evaluation-visuelle-du-gel-hivernal-dans-les-fraisieres?s=3081&page=1
https://www.agrireseau.net/petitsfruits/documents/91537


 

 

CHAUX SOUFRÉE 
 
La CHAUX SOUFRÉE (LIME SULPHUR) est homologuée dans la fraise pour une application au départ de 

la végétation après l’enlèvement de la paille contre le blanc et la moisissure grise. Le champignon 
responsable de la moisissure grise (Botrytis cinerea) hiverne sur les vieilles feuilles. Plus de 95 % des 
spores qui infectent les premières fleurs et les premiers fruits proviennent de ce foyer d’infestation. En ce 
qui concerne le blanc, le champignon responsable de cette maladie ne survit que partiellement sur du 
matériel végétal gelé. Dans les régions où l’hiver est peu rigoureux, le blanc du fraisier hiverne sous sa 
forme végétative sur les feuilles infectées ou dans la couronne du fraisier. Les infections au printemps 
pourraient être causées par des spores produites sur le mycélium qui a hiverné. Par contre, sous nos 
conditions, il est plus probable que les premières infections soient causées par des ascospores libérées des 
structures de survie (cléistothèces), très résistantes au froid. Les jeunes feuilles de fraisiers, ainsi que les 
fleurs, sont très sensibles aux infections par les ascospores. Au Québec, les premières infections par le 
blanc ont normalement lieu autour de la mi-mai à la fin de mai. Dans les champs de 2e et 3e année de 
production qui ont eu un niveau d’infestation élevé par la moisissure grise et le blanc l’an dernier, ce 
traitement peut être intéressant.  
 
 

GUIDE DES TRAITEMENTS PHYTOSANITAIRES 2018 (FRAISIER) 
 
Au moment d’écrire ces lignes, seule la version 2017 demeure offerte sur le site du CRAAQ. Toutefois, la 
mise à jour 2018 devrait être mise en ligne très prochainement. En attendant, voici un aperçu des nouvelles 
homologations ou des extensions d’homologation ajoutées dans la version 2018 du Guide Fraise : 
 
 

NOM COMMERCIAL MATIÈRE ACTIVE GROUPE ENNEMIS VISÉS 

BOTECTOR    Aureobasidium pullulans NC 
Anthracnose,  

brûlure phomopsienne, 
moisissure grise 

DIPLOMAT 5SC 
et FONGICIDE 5SC 

Sel de zinc de polyoxine D 19 Blanc et moisissure grise 

EXIREL Cyantraniliprole 28 Puceron du fraisier et thrips 

REFLEX Fomésafène 14 
Herbicide pour le contrôle 
de certaines mauvaises 
herbes à feuilles larges 

 
 

 
Cet avertissement a été rédigé par Stéphanie Tellier, agr., M.Sc. Pour des renseignements 
complémentaires, vous pouvez contacter l’avertisseure du réseau Fraise ou le secrétariat du RAP. La 
reproduction de ce document ou de l’une de ses parties est autorisée à condition d'en mentionner la source. 
Toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires est cependant strictement interdite. 

http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/Accueil.aspx
https://www.craaq.qc.ca/Publications-du-CRAAQ/fraisier-guide-des-traitements-phytosanitaires-2017/p/PPTF0120-01PDF
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=31248
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=32918&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=32688
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=30895&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
http://pr-rp.hc-sc.gc.ca/ls-re/result-fra.php?p_search_label=&searchfield1=REGNU&operator1=CONTAIN&criteria1=24779&logicfield1=AND&searchfield2=NONE&operator2=CONTAIN&criteria2=&logicfield2=AND&searchfield3=NONE&operator3=CONTAIN&criteria3=&logicfield3=AND&searchfield4=NONE&operator4=CONTAIN&criteria4=&logicfield4=AND&p_operatordate=%3D&p_criteriadate=&p_status_reg=REGISTERED&p_marketing_domestic=DOMESTIC&p_marketing_commercial=COMMERCIAL&p_marketing_concentrate=MANUFACTURING+CONCENTRATE&p_marketing_technical=TECHNICAL+ACTIVE&p_marketing_restricted=RESTRICTED&p_marketing_na=NOT+AVAILABLE&p_searchexpdate=EXP
https://www.agrireseau.net/rap/nous-joindre

